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Nous sommes allé.e.s en classe promenade et nous avons
travaillé avec notre odorat : repérer les fleurs et les sentir.

Certaines sentaient très bon et très forts, d'autres au
contraire sentaient mauvais.
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Je suis chez papy et mamie
avec Aziliz et les filles. On reste
dans la maison. Papy et mamie

sont en voyage. On garde la
maison et le chat Tigrou.

LEON CN-L, 4a 3m
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Je suis à la maison. Je suis sorti
pour aller chez le copain

Sacha. Je suis allé jouer à la
balançoire. Il habite à côté de

ma maison.
Luca, 5a 7m

Papa, maman, Lakeya et
Laylana, on est au bord de la
mer. On se baigne, on nage.

Laylana, 4a 7m

Un bonhomme dessine plein de
fleurs. Il dessine des abeilles. Il en

remet dans la nature. Il a envie
que la nature ne soit pas polluée.

LUDMILA, 4a 1m
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Des robots font la fête. Ils font un
apéro. Un robot sort pour fumer.
Ils dansent avec de la musique.
Après ils sortent tous dehors. Ils

vont se promener tous ensemble.
Rubie, 5a 9m

Un bonhomme veut voir les
poissons. Il prend son bateau.

Il va sur la mer. Il plonge et
une grenouille l’avale.

Yann, 5a 2m

Le monsieur est dans son camping-car. Il part à la mer. Il va se
baigner et il va dormir là-bas. Dans son camping-car il y a un
lit et la poêle pour se faire chauffer à manger. Après il rentre

chez lui dans sa maison.
Nori, 4a 10m
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Le 18 mai c’est l’anniversaire de
mon cousin. Je vais aller dormir

chez lui un dodo. Il a onze ans. Il
s’appelle Nolann. On va souffler

ses bougies.
Lana, 6a 1m

C’est un dragon qui cherche à
manger. Il ne trouve rien. Il part

loin de sa grotte. Il ne trouve rien.
Il a peur de mourir. Il voit un arc-

en-ciel. Il veut monter dessus
alors il s’envole pour aller dessus.

Morann, 6a 4m

Le bonhomme fait des
tourbillons dans le ciel. Le

soleil le regarde. Il est
content parce qu’il n’avait

jamais vu ça.
Elia, 4a 9m

Maman elle est à l’ombre au
soleil. Elle se repose.

IHSANE, 3a 2m
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Papa, maman, Lakeya et
Laylana, on est au bord de la
mer. On se baigne, on nage.

Laylana, 4a 7m

Avec maman je suis allée
voir un tableau. Sur le

tableau, on voit une dame
qui raconte une histoire.

Papa était resté travailler.
Lilas, 4a 5m

Mon chien est parti chez Killian
pour essayer de manger les

chats. Killian l’a accroché à une
corde et me l’a ramené.

Mahé, 5a 1m
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Maman fait dodo. Je la réveille
parce que, j’ai faim. Maman me

fait un chocolat chaud.
MIO, 3a 8m

Un monstre est dans la forêt. Il
tue les enfants et il les mange.

SIAM, 3a 2m

La pluie tombe dans la mer. Le
soleil sèche la mer là où on se

baigne. Toute l’eau s’évapore et
du coup il n’y a plus de mer. Les

enfants sont tristes.
PIO, 3a 11m
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Le bonhomme rentre dans
sa maison. Il met sa voiture

dans le garage. Un autre
bonhomme travaille sur le
toit. Il répare le toit qui est

cassé.
Isaac, 4a 5m

Papa et Anatole vont acheter un
ballon dans le décathlon. Il est
noir et bleu. C’est un ballon de
foot. On a aussi des filets pour

faire du foot.
Oona, 4a 11m

Maman elle fait du vélo. Elle
va à Saint-Aignan. Moi je suis

derrière maman.
MANECH, 2a 11m

Maman fait à manger. Elle
fait des tomates à la

vinaigrette.
ENOLA, 4a 2m
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Un bonhomme se promène avec
un nuage volant. Il va près du lac

pour aller chercher de l’eau. Il
croise un éléphant. Il lui

demande d’aspirer de l’eau et de
la mettre dans son pot.

Léon B, 5a 3m

Je suis chez papy et mamie Li.
On soulève le bac de plantes.

Dessous il y a plein de
fourmis. C’est une fourmilière.
On les prend avec une pelle et

un seau. On les met dans la
forêt du jardin.
MILO, 4a 1m

Je fais du vélo avec maman.
Je suis derrière le siège. On
part de la maison et on va

jusqu’à la chapelle.
CAMILLE, 3a 11m

Mamie Nantes est à l’hôpital.
Moi je garde la maison avec

Sandrine et Valentin. Maman elle
est partie voir mamie dans

l’hôpital.
Charlotte, 5a 4m
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On est allé chez le papy de
Iwan voir ses ruches. Il nous a
montrés comment construire
une maison d’abeilles. Il faut

un plancher, des chambres, le
plafond, le toit et le grenier.

Morgann, 5a 8m

On est allé voir les abeilles. On a
regardé comment on fait pour
s’occuper des abeilles. Dans la

ruche il y a des petits trous pour
que les abeilles dorment dedans

et fassent des provisions. Il y a un
arbre, l’acacia, qui est très bon

pour le miel mais il pique.
Erell, 5a 9m



Nous sommes allé.e.s voir les
ruches chez le papy de Iwan.
Il a démonté la cabane puis

il l’a refaite. Il y a des abeilles
qui butinent le miel pour
nous. Il nous a dit que le

lierre, c’est horrible pour le
miel ! On est reparti à l’école.

Cilliam, 5a 5m
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Avec l’école on est allé voir les
ruches de Jean-Pierre. Les trous
dans la cire, c’est pour dormir,
faire des œufs et faire du miel.

On prend le miel dans le grenier
de la ruche en faisant de la
fumée pour que les abeilles

descendent.
Eliott, 6a 2m
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SIAM, 3a 2m

LUDMILA, 4a 1m
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Laylana, 4a 7m

CAMILLE, a 11m
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Léon B, 5a 2m

Lilas, 4a 4m

Lias, 4a 5m
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MIO, 3a 8m

Isaac, 4a 5m
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Eliott, 6a 2m

PIO, 4a
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Yann, 5a 2m

Lana, 6a 1m



18

ENOLA, 4a 2m
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Cilliam, 5a 5m
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IHSANE, 3a 2m Léon B, 5a 3m

Oona, 4a 11m


